Fabricant depuis 26 ans
06110 LE CANNET

ATELIER

BEAUTE

SOIN VISAGE
« KIT BIOESSENTIEL »

Pour une QUALITE DE SOIN PROFESSIONNELLE
…… A découvrir ……
Tous les BIENFAITS DE LA NATURE EN FLACON

PROGRAMME
DE SOINS COMPLETS QUOTIDIEN
5 produits adaptés à chaque type de peau
Lait Nettoyant/ Demaquillant
Tonifiant (Lotion Tonique
Gomme Essentielle (Gommage)
Mousse Essentielle (Remplace Le Savon..
Creme De Jour

NETTOYER

Avec le DEMAQUILLANT ESSENTIEL
POURQUOI ?
Pour éliminer les impuretés en douceur,
Le maquillage et rétablir l’équilibre de la peau

Comment ?
Avec éponges végétales ou avec vos mains (soignées, propres)
en petits mouvements légers et aériens sur tout le visage et le cou

Ou Bien

NETTOYER

avec la
MOUSSE ESSENTIELLE
POURQUOI ?
Pour nettoyer en douceur et parfaitement les peaux même les
plus sensibles et éliminer les impuretés le maquillage et aussi
douce qu’un lait et mieux qu’un savon !!
Comment ?
Mouiller votre visage à l’eau fraiche
Appliquer la mousse en petits mouvements circulaires sur tout le
visage et cou
Puis bien rincer à l’eau fraiche

ET TOUJOURS
« TONIFIER »
Après le Lait ou La Mousse
TONIFIER
Avec le TONIFIANT ESSENTIEL
POURQUOI ?
Pour compléter l’action du démaquillant
Eliminer les dernières impuretés
Pour apaiser, hydrater, resserrer les pores
Ou bien
Pour compléter l’action de la mousse essentielle

Comment ?
Avec éponges végétales ou avec kleenex pliés en 2 ou 4
Ensuite toujours sécher votre visage avec kleenex
REMARQUE :
TOUJOURS appliquer lotion tonique
Après le lait, ou la mousse
un gommage, un masque

SOINS SPECIFIQUES
------------------------------------------------------A faire 1 fois par semaine (peau mixte)
Ou
1 fois toutes les 2 semaines
« suivant le type de peau »
-----------------------------------------------------------1°) CLARIFIER OXYGENER
avec la GOMME ESSENTIELLE
POURQUOI ?
Pour éliminer les cellules mortes qui
ternissent le teint et sont ainsi éliminées
grâce au peeling
L’épiderme est donc régénéré, le visage retrouve son éclat
Comment ?
Après avoir fait un bon nettoyage de votre visage avec le lait ou
la mousse+ tonique
Appliquer la gomme essentielle sur nez front menton et votre
visage
Sauf sur les zones très sensibles à rougeurs et boutons ou
acné
Gommer et rincer à l’eau fraiche
Tonifier et sécher avec kleenex

SOINS SPECIFIQUES
2°) IMPORTANT
Toujours : faire un masque après tout gommage, peeling

Clarifier/hydrater : Toutes les
Semaines
Avec Masque Purifiant
pour « peaux mixtes a grasses»
Ou
avec le Masque Aloé-Véra
pour toutes peaux et adolescents
POURQUOI ?
Masque purifiant : pour purifier en profondeur
Et réguler le SEBUM en préservant l’équilibre
D’hydratation Naturel de la peau
Masque aloe vera : pour réhydrater les couches supérieures de
l’épiderme et donner souplesse éclat et douceur
Comment ?
Appliquer le Masque sur tout le visage et cou, mouvements
Ascendants (en remontant)
Temps de pause 10 mn
Rincer et Tonifier

3°) Remarque très importante
Toujours appliquer crème de jour ou de soin ou huiles
essentielles: fluide quintessence visage
Apres un gommage et un masque
ET
Soins au quotidien = tous les jours

Toujours protéger sa peau
contre toutes les agressions extérieures

PROTEGER
NOURRIR
AVEC CREME DE JOUR :
*CREME FRAICHEUR
Peaux mixtes ou grasses
Ou
**CREME ENERGIE
Peaux sèches à normales
POURQUOI ?

*Pour hydrater, réguler la sécrétion du sébum
**Pour nourrir les cellules en profondeur, apaiser,
stimuler, énergiser la peau, l’hydrater

SOINS SPECIFIQUES
Avec :
Gel nettoyant boutons/points noirs
Roll on (stick) boutons et acné
PURIFIER ASSAINIR
Avec gel nettoyant pour peaux à
problèmes : Boutons Points Noirs
POURQUOI ?
Pour libérer les pores des impuretés et des excès de sébum
Pour assainir la Peau et ce gel ANTIBACTERIEN est riche
en Huiles Essentielles 100% naturelles
Comment ?
Bien nettoyer avec lait ou mousse et tonifiant essentiel et,

Mouiller votre visage à l’eau fraîche et appliquer le gel
antibactérien sur toutes les zones à traiter,
puis
Rincer, Tonifier et Sécher votre visage avec Kleenex et
Protéger avec votre Crème de jour ou de soin

ROLL-ON ANTIBACTERIEN
Freine le développement de
l’inflammation

